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 AMAP LA MAIN AUX PANIERS 
CONTRAT D’ENGAGEMENT DES ADHERENTS 

FERME DE LAURE HINCELIN 

Maraîchage du 1er mai 2020 au 31 mars 2021 
lamainauxpaniers60330@yahoo.com 

entre  l’adhérent de l’AMAP  

Nom  ....................................................................................................  

Prénom  ...............................................................................................  

Adresse  ..............................................................................................  

Tél :  ....................................................................................................  

Mail :  ...................................................................................................  

et Laure et Laurent FRANÇOIS 
13, route de Coincy 

02210 ARME NTIERES SUR 
OURCQ 

« Les signataires du présent contrat s'engagent  à adhérer à La main aux paniers et à respecter les principes et 
engagements définis dans la charte des AMAP et le règlement intérieur de l’AMAP signé chaque année ». 

 PRESENTATION DU PRODUCTEUR 

Laure Hincelin exploite depuis 2015, les terres laissées en jachère, d’un ancien prieuré sur une 
superficie de 4000 m2 .Le terrain n’a jamais reçu de traitements et Laure l’exploite dans le même 
respect, proche du cahier des charges de l’agriculture biologique. .Elle utilise des semences biologiques 
de chez « agro semences » plus des plants « nogentel »et travaille beaucoup avec repiquage. Depuis 
2015, elle a investi dans un tunnel (serre) de 4m sur 20m qu’elle déplace généralement en Mai. En 
octobre 2019, 1er audit pour une certification de la parcelle qu’elle cultive.Celle-ci sera BIO le 
30/08/2021. Elle souhaite avec les Amapiens des moments de partage travail-découverte de son 
maraîchage, en semaine, le weekend elle peut accueillir toutes les personnes qui le souhaiteraient. 

 LA PART DE LA RECOLTE HEBDOMADAIRE 

Du 1
er

mai 2020 au 31 mars 2021 soit 48 paniers distribués 
Le planning de la récolte est disponible sur le lieu de partage. Le nombre de variétés des légumes (7 au 
moins) pourra varier pour un panier de 3 kg (moyenne sur l’année), en fonction de la nature des légumes 
proposés et de la saison. Pendant la période d’hiver (déc-mars), les livraisons seront tous les 15 jours à 
raison de 2 paniers à chaque livraison. 

 PRIX DU PANIER ET MODALITES DE REGLEMENT 

Panier au prix de 10 €,  
soit un total de 480 € pour 48 semaines 

 
Soit un total pour la saison, tout compris de  480 €, réglé en 11 chèques établis à l’ordre de 
« Laurent FRANÇOIS ». 

L’ensemble des chèques est remis à l’AMAP au moment de la signature du contrat.  Ses représentants 
sont chargés de les transmettre chaque mois à la Ferme de Laure HINCELIN. 

Le présent contrat expire naturellement au terme de la dernière distribution 

 A Plessis-Belleville, le  ............................................................................................................................  

(Nom et signature de l’adhérent)  (Signature du représentant de l’agriculteur) 
  

AIDE à l’établissement du montant en onze chèques 
(maximum) 
1 panier 480 € = (10 x 44) + (1 x 40) 
 



CONTRATD’ENGAGEMENT—AMAPLAMAINAUXPANIERS—SAISON2020—2021 
 

 

Le montant de la période d’essai pour 1 panier est de 40 € ou 50 € 

(suivant le nombre de semaines dans le mois concerné) 

chèque à établir à l’ordre de « Laurent FRANÇOIS » 

 

Banque Montant n° de chèque Date de remise à l’AMAP 

    

Fait à Le Plessis Belleville, le :  ..............................................................................................................  

Signature de l’adhérent précédée de la mention Le trésorier  de l’association « La main aux paniers » : 
« lu et approuvé » : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Contrat à retourner à  la référente du contrat ......................................................................... 

 

AMAP LA MAIN AUX PANIERS 
PERIODE D’ESSAI DES LÉGUMES 

FERME DE LAURE HINCELIN 

Du  ........................................  au  .......................................... inclus 

entre  l’adhérent de l’AMAP  

Nom  ...............................................................................................  

Prénom  ...........................................................................................  

Adresse  ..........................................................................................  

Tél :  ................................................................................................  

Mail :  ..............................................................................................  

et Laure et Laurent FRANÇOIS 
13, route de Coincy 

02210 ARME NTIERES SUR 
OURCQ 
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